Centre aéré Eté 2014
Chers parents,
Le centre aéré organisé par la Commune des Saintes Maries de la Mer et l’Association « I.F.A.C »
fonctionnera pendant les vacances d’ Eté :

Du Lundi 07 juillet au Samedi 23 août 2013 inclus
Compte tenu du nombre de places limitées, le centre aéré est ouvert aux enfants, dont les parents
ou grands parents sont résidents sur la Commune, de 2 ans (inscrits à la maternelle) à 13 ans, et fonctionnera
de 9 h à 18 heures, sauf le Dimanche.
Il se déroulera dans les bâtiments des écoles de la Commune. Le petit-déjeuner, le repas de midi et le
goûter seront servis sur place.
Les activités proposées sont les suivantes : (Programme affiché chaque semaine dans le hall de l’école)
Activités sportives :Mini-Golf, Pêche, Mur d’Escalade, VTT, Sports Collectifs, Baby Foot, etc.
Activités manuelles et d’expression : jeux, peinture, travaux manuels, chants, spectacle, etc...
Sorties : Aqua-city, Eldorado City, visites de grottes, Zoo de la Barben (à titre d’exemples)
Les inscriptions se feront, en Mairie, auprès de Mme Lydie PARDO
jusqu’au mercredi 02 juillet 2014 dernier délai.
Après cette date, l’inscription de votre enfant pourra être différée, voire refusée si l’effectif du Centre
Aéré est complet.
(Se munir du livret de famille, carnet de santé, numéros d’allocataire CAF ou feuille d’impôt sur le revenu pour
ceux qui ne possèdent pas de numéro CAF et numéro sécurité sociale)
Le paiement s’effectue au moment de l’inscription, de préférence par chèque, libellé à « I.F.A.C »
Les prix du séjour au Centre Aéré sont les suivants
en fonction du quotient familial (QF) établi par la CAF:
(se renseigner auprès de Mme Lydie PARDO)
Pour les enfants âgés de 2 à 3 ans

QF -1000€

QF +1000€

LA JOURNEE………………………………………………………………...…….

20.00€

21.50€

DEMI-JOURNEE AVEC REPAS (de 9 H à 13h ou de 12h à 18h)……………

15.00€

16.50€

LA SEMAINE (6 jours pour 1 enfant)…………………….…………..……….…

110.00€

120.00€

LA SEMAINE (6 jours pour 2 enfants)………….……………………….………

100.00€

110.00€

LA JOURNEE……………………………………………………………………....

17.00€

18.50€

DEMI-JOURNEE AVEC REPAS (de 9 H à 13h ou de 12h à 18h)……………

13.50€

15.00€

LA SEMAINE (6 jours pour 1 enfant)………………………………….……..….

100.00€

110.00€

LA SEMAINE (6 jours pour 2 enfants)………………………………………...…

90.00€

100.00€

Pour les enfants âgés de 4 à 13 ans

